


 
 

Information patients 
 

Sirop Dherboquintyl 
 

Qu’est-ce que Dherboquintyl sirop ? Quand 
est-il utilisé? 
La spécialité Dherboquintyl sirop est destinée à 
combattre la toux. De par la synergie des huiles 
essentielles qui les composent, elle a un effet 
décongestionnant sur la muqueuse respiratoire, 
est antitussive, facilite l’expectoration, rend la 
respiration plus facile et lutte contre les quintes 
de toux. 
 
Quand la spécialité Dherboquintyl ne doit-
elle pas être utilisée ? 
Ne pas administrer le sirop chez les enfants de 
moins de 12 ans, ni en cas 
d’antécédents de convulsion 
fébrile ou d’épilepsie. La spécia-
lité Dherboquintyl ne doit pas 
être utilisée chez les patients 
souffrants de : allergie connue à 
l’un des composant, asthme, 
toux présente depuis plus d’une 
semaine, toux qui siffle ou diffi-
cultés respiratoires. Dans ces 
cas, consultez le médecin. 
Remarque pour diabétiques : 5 
ml de sirop Dherboquintyl con-
tiennent 3,4g de sucre.  
 
Quelles sont les précautions à 
observer lors de l’utilisation 
de la spécialité Dherboquin-
tyl ? 
Ne pas utiliser plus d’une dizaine de jours ou si 
aucune amélioration n’est constatée.  
 
Comment utiliser Dherboquintyl sirop? 
Dherboquintyl sirop convient aux adultes et aux 
enfants dès 12 ans. Il peut être employé en dose 
unique comme antitussif, mais il développe une 
action maximale si on l’utilise de façon régulière 
pendant 5 jours au minimum. La posologie 
recommandée est alors une prise  de 5 ml 3 fois 
par jour. 
 
Grossesse et allaitement 
Ne pas employer le sirop Dherboquintyl pendant 
les 3 premiers mois de grossesse. Une prise 
ponctuelle aux doses recommandées est pos-
sible  ensuite et pendant l’allaitement.  

Quels effets secondaires la spécialité Dher-
boquintyl peut-elle avoir ? 
Comme pour chaque médicament, les huiles 
essentielles peuvent provoquer des allergies. Si 
vous constatez des rougeurs importantes, des 
boutons, des démangeaisons, des nausées 
cessez la prise et/ou l’application du produit et 
demandez-nous conseil ou consultez votre 
médecin avec l’emballage du produit que vous 
soupçonnez. 
 
A quoi faut-il encore faire attention ? 
Ne dépassez pas la date d’expiration imprimée 

sur les emballages. Pour plus de 
renseignements, demandez-nous 
conseil. 
 
 
Que contiennent les spécialités 
Dherboquintyl ? 
Huiles essentielles de : Cupres-
sus sempervirens 20 mg, Euca-
lyptus radiata 10 mg, Thymus 
vulgaris 20 mg, Myrtus communis 
s.b. 1,8-cinéole 20 mg, Rosmari-
nus off. s.b. 1,8-cinéole 15 mg,  
Melaleuca alternifolia 15 mg. 
Excipiens : Solubol, sirupus sim-
plex ad 5 ml. Formule propre.  
 
 
 

Quels sont les emballages à disposition  et 
où obtenez-vous la spécialité Dherboquin-
tyl ? 
Le sirop Dherboquintyl est disponible en flacon 
de 100 ml. 
 
 
Cette spécialité est une exclusivité de la 
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